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Cher abonné bonjour,

Après le salon HAMEXPO, j'ai vécu la semaine marathon. La mise en page du 
magazine plus sa promotion auprès des revendeurs rendent les journées très 
courtes.
Vous ne trouverez pas d'article sur HAMEXPO 2008 car déjà bon nombre de sites 
ont publié les photos et commentaires sans compter le bilan qui se trouvera dans 
le prochain radio-REF.
Certains d'entre-vous demandent plus d'articles techniques, demandent à traiter 
tel ou tel sujet, et nous sommes ouverts à tout. Le défi est de tous vous contenter, 
mais il ne faut oublier qu'il y a quatre parutions par mois, ce qui laisse de la place 
pour tout le monde et pour tous les goûts. Comme toujours, la participation est 
importante et nous publierons au fur et à mesure les sujets que nous avons reçus. 
Nous sommes limités à une trentaine de pages par semaine, ne l'oubliez pas.

Comme je l'avais déjà annoncé, j'ai commençé à démarcher les revendeurs.
La majorité a soit répondu négativement, soit n'a pas répondu du tout.
A ce jour, seuls 2 revendeurs français accepteraient de participer.
Il s'agit de SARDIF et de BATIMA que je remerçie vivement.
Pout l'instant et jusqu'à nouvel ordre, nous ne faisons pas payer les publicités que 
vous trouverez dans ce magazine et sur le site Internet.

Je remerçie également tous les O.M. qui ont fait un don sur le site d'HAM-MAG, 
geste d'autant plus noble que certains souhaitent rester anonymes, et je suis 
conscient que ce n'est pas évident de donner quelques Euros pendant cette 
période de crise et d'incertitudes.
Ces dons sont sur un compte paypal créé à l'occasion et ne serviront qu'à 
l'amélioration de votre magazine.

J'ai aussi appris une bonne nouvelle, ondes magazine sera bientôt de retour. Il 
semblerait qu'il sera distribué en format électronique (en téléchargement) et 
payant (à partir du 20 octobre) sous le nom "radioamateur-magazine". Il est 
logique de payer un magazine réalisé par des professionnels et dont la qualité 
sera sûrement meilleure qu'HAM-MAG, simple "fanzine" réalisé par des amateurs.
Plus d'infos sur : http://www.radioamateur-magazine.fr 

Car la raison d'exister de notre magazine, c'est qu'il n'y a plus de publications 
distribuées (sauf Radio-REF, mais c'est un magazine associatif réservé aux 
membres) sur le marché français actuellement, mais surtout le plaisir et la volonté 
de s'investir dans une activité à laquelle on croit.

Comme disent nos amis anglais... Wait and see !

BBoonnnnee  lleeccttuurree  eett  ccoorrddiiaalleess  7733  !!
VViinncceenntt  FFAAUUCCHHEEUUXX,,  FF55SSLLDD
ham.france@free.fr
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LL''AADDRRAASSEECC  4422  a assisté au meeting aérien 
de Roanne le 14 septembre 2008

Envolons-nous avec eux...

Les organisateurs du meeting, nous ont
gentiment convié à participer à cette 18ème 
édition.
Chaque année, un public départemental,
régional, national, voir même international vient
en nombre.
Cette année encore, le spectacle était largement
à la hauteur de l‘événement !

Voir le programme http://www.meeting-roanne.net

L ‘ ADRASEC  42   était   parmi  les 
exposants et   les visiteurs  ont  été 
nombreux   à  venir  découvrir   nos 
activités.  Pilotes  et non  initiés ont 
été agréablement surpris de voir ce 
que des radio- amateurs pouvaient 
leur apporter en cas d‘accident.

Samedi 13 septembre :
8h00,  Jean-Louis  (F0FEG),  Pascal 
 (F4DYE)   +   son  fils   Maxence  et 
 Jean-Pierre( F0EXF) se présentent 
sur  les lieux  avec  un  regard sur le 
ciel très chargé.

Nous  mettons en  place le stand où nous avons présenté :

•  Des postes récents, mais aussi des anciens
•  Des antennes 121.500 Mhz pour la recherche de balises
•  Une balise de détresse
•  Une écoute de la fréquence utilisée par la tour de contrôle de Roanne
•  Une démonstration d‘APRS
•  Une vidéo en boucle présentant les activités de notre section.
•  Une collection unique de QSL très anciennes
  



10h00, le public commence à arriver et très vite nous répondons à nos premiers interlocuteurs.
Des anciens écouteurs (surpris de savoir que les radioamateurs étaient toujours en activité), 
des pilotes (surpris de découvrir que les radioamateurs étaient capables de les secourir), des
passionnés d‘aviation qui, en général ont semble-ils passé un moment enrichissant en notre
compagnie.
Les premiers avions commencent leurs démonstrations quand un gros orage s‘est mis à tomber.
La grêle, puis une pluie abondante obligent le public à venir se réfugier sous les hangars. Nous
sommes alors encore plus sollicités et ce, pour notre plus grand plaisir.
Les organisateurs eux aussi nous font l‘honneur de venir échanger quelques paroles avec nous.
Vers 18h30 environ, après le retour d‘un ciel plus clément, les avions reprennent leurs vols
de démonstration, car le spectacle est pour demain …

Dimanche 14 septembre
8h00, Jean-Louis  (F0FEG),  Pascal  (F4DYE) +  son  fils  Maxence  et  Daniel  (F1MZL) 
reprennent  du service alors que Jean-Pierre (F0EXF) était non loin de là avec la Gendarmerie 
Nationale.
La  météo  avait  annoncé  un  ciel  dégagé  pour  cette  grande  journée  de  meeting  et  ce  fut
en  effet  le cas.
Les  premiers rayons  de  soleil  voient  arriver un  public  fidèle et  surtout des  gens  venant de 
toute  la France, mais aussi de l‘étranger.



12h00
C‘est le début d‘un magnifique ballet dans le ciel.
Des scènes de combats, de vols de précision, etc.
se succèdent devant un public conquit.
Le spectacle durera ainsi jusqu‘à 18h30.
Pendant ce temps, nos représentants n‘en finissent 
pas de donner des explications à tous ceux qui
viennent en nombre sur notre stand.
Certains radioamateurs, du roannais, de la région
stéphanoise, du lyonnais et de la région parisienne, 
nous font le plaisir de venir nous saluer.
Il est près de 18h00 et voilà le clou du spectacle, la
patrouille de France. Quelle merveille de précision
et de grâce en plein ciel.

A  ne  pas  en  douter,  ce  meeting  aérien 
international  est  vraiment  un  rendez-vous 
incontournable pour tous les passionnés
d‘aviation.
Petits et grands sont surpris par tant d‘avions
exposés. Ceux qui ont le plus  de succès, sont
ceux de la  patrouille de France et  le  Rafale  de
la Marine (semble-t-il présenté pour  la première
fois sur  ce meeting).

Je tiens personnellement à remercier nos amis Jean-Louis, Pascal, Daniel et notre
 photographe Maxence pour avoir été là pour présenter nos activités.

Merci à Frédéric (F0EED) notre président, qui malgré ses congés dans le sud de la France,
nous a prêté main forte afin de mobiliser nos adhérents.

Un immense merci aux organisateurs et notamment à Messieurs GIBERT et RENUCCI.

Sans oublier tous les visiteurs et les radioamateurs qui sont passés par le stand de
l‘ADRASEC42.

RDV en 2010 et surtout en 2012 pour le 20ème meeting.

Fait le 22/09/08 par F0EXF JP
 





INTERFACE CAT-SYSTEM
PAR F4CRM 

Bon nombre de nos appareils radio peuvent se piloter par 
ordinateur.  Pour cela c’est très simple il suffit d’utiliser une
petite interface RS232 a l’aide d’un circuit intégré de type 
MAX 232 par exemple.

Le principe d’interface reste valable pour n’importe quelle marque d’appareil, seul le câblage 
sur le poste diffère en fonction des données constructeur. Se reporter a la notice.
Celle-ci sert uniquement a prendre les informations de l’appareil et de les restituer sur un 
logiciel pour pouvoir les modifier avec sa souris ou son clavier c’est a dire  tout simplement de 
convertir les signaux rs232 de l'ordinateur 0 logique a -12V et le 1 logique a +12V au format
TTL 0 logique a la masse et le 1 Logique a +5v. 

Ce genre d’interface n’est pas prévue pour faire du décodage des modes numérique. Pour cela 
il faudra attendre encore un peu, j’y travaille. Cependant il souvent possible d’avoir accès a des
fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur la façade  du poste, facilitant par
exemple la gestion des mémoires ou un mode scanning très évolué... 

Voici le schéma d’une interface que j’utilise pour mon IC706, mon TS 50 et mon IC 735.



La nomenclature :

C1        condensateur 1µf 10V
C2        condensateur 1µf 10V
C3        condensateur 1µf 10V
C4        condensateur 1µf 10V
C5        condensateur 1µf 10V
C6        condensateur  0.1µf
C7        condensateur  0.1µf
D1        1N4007
CI         MAX 232
LED      Led rouge
R1         1 k ohm

La valeur des composants est importante attention a bien la respecter.
Voici la même pour Yeasu :

La particularité Yaesu c’est du 3 fils. Pour certains kenwood c’est 7 fils. Ce montage est simple
à faire et ne coûte que quelques euros mais il y a deux points très importants.
*Le premier c’est qu’il est impératif à mon avis d’utiliser une source d’énergie extérieure. C'est-
à-dire que j’ai vu certains montages ou la tension d’alimentation de l’interface est prélevé sur la 
carte mère au moyen de la prise DB9. Je pense que pour une raison de sécurité du matériel il 
est important de séparer les circuits en alimentant l’interface par une source indépendante, ça 
réduit les risques de mélange de tension qui peuvent produire des résultats fumeux !. Sauf sur 
le TS 50 où il y a une tension de 5V prévue pour alimenter l’interface de façon autonome. 
Kenwood a prévu cela de façon judicieuse. J’imagine que certains autres appareils sont 
également prévus comme ça, et il important de regarder dans la notice du poste sur le schéma 
ce qu’il est prévu de brancher. Mais ceci reste des cas bien particuliers et il est préférable
d’utiliser une alimentation extérieure.



Si vous voulez des informations complémentaires je vous suggère de m’écrire a
 f4crm@orange.fr                                                         Bonne réalisation.

*Le deuxième point important ce sont les condensateurs 
utilisés pour le montage du max 232. J’ai fait plusieurs 
essais suite aux différentes valeurs que j’ai trouvées sur 
Internet. Il en résulte qu’il faut utiliser des 1µf sous 10v 
sinon la communication entre le poste et l’ordinateur ne
fonctionnera pas. De plus cette valeur est recommandée
par le fabricant du circuit intégré.
Ce type d’interfaçage est un standard plus sécurisé. Il est 
aussi possible de mettre encore plus de sécurité en 
ajoutant des circuits opto-coupleurs pour isoler les 
entrées / sorties. Bien que sur mes appareils, je ne 
l’utilise pas. Je n’ai jamais eu d’ennuis, et puis je préfère
un montage simple.
Dernier point, il est aussi possible d’utiliser ce type 
d’interface pour la programmation des postes comme les 
radiotéléphones de type  3RP. La seule chose c’est qu’il 
faudra modifier le câblage des entrés sorties sur le poste 
pour que le dialogue se fasse. Certains radiotéléphones 
se programment par la prise micro et d’autres par une

fiche type informatique qui se trouve sur l’arrière du poste.
Pour la prochaine fois, je prépare une interface intégrant tout en un. C’est-à-dire le pilotage CAT
avec une interface pour l’utilisation des modes numériques.
Enfin, soyez extrêmement prûdent avec certains montages trouvés sur Internet. Vous risquez 
de détruire votre poste ou la carte mère de votre PC voire les deux. Pour les logiciels il y en a 
plusieurs mais un en particulier qui va très bien avec de très nombreux postes c’est
HAM RADIO.





Les infos DX
2M, Ecosse 

5Z, KENYA

6W, SENEGAL

AT8, INDE (WFF Activité)

EH1, ESPAGNE 

FO/M, ILES MARQUISES

GB, ANGLETERRE

HL9, COREE DU SUD

TA, TURQUIE

TT8, TCHAD

VK9D, ILE WILLIS (OC-007)

ZS08, AFRIQUE DU SUD (

LA SEMAINE PROCHAINE : SPECIAL CQWW DX SSB CONTEST (25 & 26 octobre)



Ca vient d'arriver dans ma boîte mail !

J’ai maintenant 43 ans, je suis marié et j’ai deux beaux enfants. Je suis cadre commercial dans 
une société de distribution automatique et j’habite sur la commune de Neuilly-Plaisance, sur le
plateau d’Avron, à quelques kms à l’Est de PARIS.

C’est à l’âge de 15 ans que j’ai découvert la radio par le biais d’un ami d’école, qui était équipé
à l’époque, d’un émetteur récepteur 11m, et c’est dans cet engrenage que je suis parti…

C’est 10 ans plus tard, en 1989, que j’ai passé ma licence radioamateur, en partie grâce aux
OM’s du radio-club de Sevran F5KKD, et aujourd’hui mes activités radio sont nombreuses et 
variées.

Au début je me suis tout de suite tourné sur le trafic DX 
essentiellement en SSB, RTTY et CW, avec le peu de 
moyens à l’époque, et j’étais un acharné, près à attendre 
durant des heures, afin d’obtenir le fameux « 59 ».
Après environ 20 000 QSO, et près de 280 Pays 
confirmés au DXCC, je suis aujourd’hui devenu un 
chasseur de diplômes « DXCC, DTA, WAZ, WAC, DUF, 
DNF, DTC et IOTA », ainsi qu’aux chasses aux renards 
(courses d’orientation) où j’ai pu faire de bonnes places.
Je participe aussi tous les ans à la Coupe du REF (CW et 
SSB) en multi-op à partir de notre Radio-Club F5KKD et 

parfois même aux concours internationaux tel que le « CQ World-Wide » où j’ai pu obtenir une
1ère place française en mono-op, 40m, CW en 1996.
Cela m’a vraiment laissé de bons souvenirs…

Mais mes meilleurs moments restent de loin mes nombreux QSO via satellites, notamment 
avec la station spatiale Russe MIR, où à l’époque,  j’ai eu la chance d’avoir comme voisins et 
amis, André et Paulette Haigneré, les parents du spationaute : Jean-Pierre Haigneré, avec qui 
j’ai eu le privilège d’établir des liaisons radio assez régulières, afin de nous donner de ses
 nouvelles en direct.

 
F5OZK - Fred

Pour ceux d’entres-vous 
qui ne me connaissent pas 
véritablement, je vais me
présenter en quelques mots.



Les échanges ne se limitaient pas à de simples reports, mais une véritable conversation et
parfois même en plus, avec quelques échanges d’images en SSTV.

Mon rêve, à ce moment là, était bien évidemment de rencontrer Jean-Pierre Haigneré en 
personne, et finalement ce rêve s’est réalisé le 22 mars 2000, où j’ai pu assister au CNAM à 
PARIS, à la conférence sur sa mission « PERSEUS » à laquelle ce dernier s’est expliqué en

détails sur ses nombreuses activités scientifiques, 
ainsi que sur sa sortie extra-véhiculaire.
A l’issue de cette conférence, ont ne peut plus 
enrichissante et constructive, il nous a été
possible de lui poser quelques questions, en particulier.
J’ai su profiter de cette occasion pour lui demander 
son « sentiment et impression générale » sur l’activité 
radio et différents QSO qu’il a pu partager avec les
radioamateurs du monde.
Jean-Pierre Haigneré, nous a répondu que dans 
l’ensemble cela lui a laissé un très bon souvenir, mais 

qu’il ne se sentait pas radioamateur à part entière, mais plutôt un « opérateur radio 
professionnel », car pour lui, échanger simplement des « 59 » sur les indicatifs ne l’intéressait 
pas vraiment… Mais en revanche, il a reconnu avoir fait de très bons contacts radio, 
notamment avec l’équipe de ROUEN pour l’ARMADA du  siècle, avec le bateau Russe MIR
ainsi que ses liaisons avec les Kerguelen ! 

Depuis cette formidable expérience que j’ai vécue à ce moment là, rien ne m’empêche, à 
présent, de continuer à explorer les bandes décamétriques où je continue toujours à prendre 
autant de plaisir sur différents modes, soit en portable durant mes congés, ou en mobile sur
les divers relais VHF durant mes trajets professionnels.

Mes activités radio, ne se portent pas seulement à la communication, mais aussi à l’internet,
où j’ai pu mettre en place il y a maintenant près de 4 ans, 2 sites Internet, dont je suis le
webmaster :
 
- Notre site départemental de la Seine-Saint-Denis :
        http://ref93.free.fr 

- Ainsi que le site de notre radio-club F5KKD :
        http://f5kkd.free.fr  (dont j’en suis également le Président depuis maintenant 2 ans !)

Enfin, si vous êtes en région parisienne, vous aurez peut être l’occasion de m’entendre tous 
les dimanches matin sur le 144.575 Mhz à 10h locale où je participe au QSO départemental du
REF-93, où même parfois en journée sur le R0 en VHF.

Au plaisir donc de vous contacter…

73's de Fred F5OZK



Bonjour chers cousins français.
Je m'appelle Alex en mon indicatif est VE2AMT
Je suis co-fondateur du site francophone RFGAIN.CA , un des rares sites francophones 
du Canada à contenu technique élevé.

http://www.rfgain.ca

Amitiés et 73 QRO du Canada
Bobby VE2KBM et Alex VE2AMT

LISTE DE DIFFUSION
"om_84"
"La liste des radioamateurs et des passionnés de radiocommunication de Vaucluse et des 
départements voisins."
Cette liste s'adresse aux habitants du Vaucluse (84) et à ceux des départements voisins , et plus 
généralement à tous ceux qui, radioamateurs ou non, voudraient échanger des informations 
dans le domaine de la radiocommunication et des nouvelles technologies s'y rapportant. 
(Informatique, GPS, radiosondes météo, ballons, etc.) 
Créée par un radioamateur d'Avignon, F 1 GIL, Roland, elle permettra, en temps réel:
-de partager des expériences personnelles, 
-de faire connaître des tests de matériel, 
-d'annoncer des réunions, des manifestations, 
-d'annoncer une émission de télévision amateur, 
-de faire connaître des sites internet à visiter, 
-de donner en temps réel des infos sur la propagation,
-de demander des renseignements, 
-d'aider les candidats à la licence radioamateur, etc.
Adresse du groupe:

http://fr.groups.yahoo.com/group/om_84/

Pour s'inscrire, envoyer simplement un message à:
om_84-subscribe@yahoogroupes.fr
F1 GIL, Roland Werlé, AVIGNON (84) JN23JW, f1gil@yahoo.fr

   Un site à voir :
   SSTV site de CX2ABP à Montevideo, Uruguay

http://cx2abp.freehostia.com/

   73s de Milo, On4kep

Bonjour à tous !
Ayant construit en 10 ans 136 boites de 
couplage ,en majorité avec sorties bi filaire, 
quelques-unes de mes réalisations sont 
décrites sur le site de mon ami F5ZV

 http://perso.wanadoo.fr/f5zv

Cordiales 73's - J.P. / F6BPO ( UFT. 330 )



LLiieeuu  iinnssoolliittee

LA FONTAINE INTERMITTENTE DE FONTESTORBES (09)

Nous voici en face de l'une des curiosités de la nature. Un phénomène très rare. La rivière qui 
sort de la grotte de Fontestorbes coule par 
intermittence. Cette fontaine vauclusienne se 
déverse en cascade de la grotte pendant 36 minutes 
et 36 secondes, puis s'arrête pendant 32 minutes et 
30 secondes. Le débit est de l'ordre de 1600 litres à 
la seconde mais peut atteindre 3000 litres à la 
seconde après un orage. Le passage du débit 
presque nul au débit maximum et inversement 
s'effectue en quelques minutes. Les pulsations 
souterraines responsables de cette intermittence ne 
se produisent cependant que de juillet à octobre. 
Certaines années de sécheresse, le phénomène 

peut durer jusqu'en janvier. Le reste de l'année, la fontaine coule en permanence. Le
phénomène d'intermittence est d'une régularité astronomique.

La fontaine de Fontestorbes est alimentée par un bassin de 80 
km2 comprenant la partie orientale du massif de St Barthélemy, du 
Mont de la Frau, du haut bassin de l'Hers et la partie occidentale 
du plateau de Sault. En l'absence de pluie et donc d'eau 
d'infiltration, la source est alimentée par les importantes réserves 
souterraines estimées à 30 millions de m3. Ces réserves sont 
situées sous les terres imperméables autour de Fougax et
Barrineuf.

Le phénomène d'intermittence de cette source a 
toujours intrigué les hommes. La 1ere explication 
satisfaisante a été donnée en 1857 par monsieur 
Darcy. Il a imaginé un réservoir souterrain, 
vidangé au travers d'un siphon. En période de 
basses eaux, le débit de la vidange est supérieur 
à celui de remplissage. Donc le réservoir se vide 
plus vite qu'il ne se remplit et le siphon ce 
désamorce. Dans ce cas, la vidange s'arrête 
jusqu'à ce que le réservoir se remplisse à
nouveau et que le siphon s'amorce.



En 1969, monsieur Mangin démontra à l'aide d'expériences que l'explication couramment 
admise jusqu'à cette date ne correspondait pas à Fontestorbes. Pour que le mécanisme à 
siphon puisse fonctionner, il faut que le débit de vidange soit très supérieur à celui de 
remplissage. Mais les mesures effectuées à Fontestorbes démontrent que l'intermittence débute 
avec un débit de vidange de 1245 litres à la seconde et un débit de remplissage de 1040 litres à 
la seconde.
Le nouveau modèle proposé est constitué d'un réservoir vidangé par un conduit principal et par 
un conduit secondaire. Pour que le modèle fonctionne, il faut que le départ du conduit 
secondaire, au niveau du réservoir, soit situé au même niveau que le raccordement du conduit 
secondaire sur le conduit principal. De ce fait, les deux extrémités du conduit secondaire étant 
au même niveau, aucune pression n'existe dans ce conduit. Le passage de l'eau dans la 
conduite principale va créer une dépression dans la conduite secondaire aspirant l'air qui s'y 
trouve. L'air ainsi aspiré par la conduite principale dans la conduite secondaire va prendre la 
place de l'eau et ainsi diminuer le débit de vidange. La diminution du débit de vidange permet 
au réservoir de se remplir à nouveau. Lorsque le niveau d'eau du réservoir dépasse l'entrée du 
conduit secondaire, la prise d'air disparaît. Le débit de vidange reprend son débit nominal. Et le 
phénomène recommence.
D'excellentes explications sur le fonctionnement de la Fontaine de Fontestorbes (avec 
expérience à la clé) sont fournies sur le site :
http://www.pierre.benard.freesurf.fr/StBarth/Fontes/fontes.htm

En 1956, des spéléologues ont découvert à 1120 
mètres au Sud / Est de Fontestrobes, le gouffre de
Caoujous. Une fois le gouffre désobstrué, 
l'exploration fit apparaître une succession de puits 
aboutissant à 70 mètres de profondeur à une 
galerie. Chaque extrémité de cette galerie débouche 
sur un lac souterrain. Lors de la période 
d'intermittence de Fontestorbes, le niveau de ces 
lacs varie de plus de quatre mètres avec la même 
régularité que la fontaine. Ces variations sont 
accompagnées de toutes sortes de bruit allant du 
grondement au chuintement de la fuite d'air. Les 
mesures faites au gouffre de Caoujous font 
apparaître qu'il fait partie du mécanisme 
d'intermittence. Il sert probablement de prise d'air au
système. 
Les fontaines intermittentes sont extrêmement rares. 
A l'heure actuelle, une trentaine sont connues dans 
le monde. Mais aucune n'a l'importance de celle de
Fontestorbes.

Cette fontaine a été chantée par le poète Guillaume de Salluste du Bartas. Dans la "Septième
semaine" de sa création, paru en 1958, il la compare à une horloge :

"Flot docte à bien compter, qui guide par nature
Le temps très seurement, sans horloge ou mesure" 

(Texte extrait de "Guides des Pyrénées mystérieuses " éditions "Princesse" de 1976)



Cette fontaine possède bien sûr ces légendes, comme celle de la belle Angèle. Comme 
beaucoup de grottes, celle-ci était habitée autrefois par les fées qui s'appelaient ici les 
"Encontados". Celles-ci avaient l'habitude de laver leur linge dans la source avec des battoirs 
d'or. Près de la grotte habitait à la métairie de "Pierrets", la belle Angèle qui venait de se marier. 
Le jour où elle se trouva enceinte, une des fées, qui avait l'habitude de passer les veillées aux 
"Pierrets", lui demanda de venir accoucher dans la grotte pour que les fées puissent l'aider. 
Pour remercier Angèle d'avoir accepté, la fée lui offrit une baguette permettant d'exaucer tous 
les vœux. Angèle utilisa la baguette avec beaucoup de modestie. De ce fait, le bonheur ne 
quitta pas les "Pierrets" durant toute sa vie. Sentant sa mort proche, elle remit la baguette à ces 
enfants en leur recommandant de ne pas la fractionner. Mais chacun voulait un morceau et ils 
ne résistèrent pas à la tentation. A peine brisée, la baguette perdit tout pouvoir. (Cette légende
est tirée du document distribué par l'agence intercommunale du tourisme du pays d'Olmes)

Les courageux pourront grimper sur le haut des falaises. Ils trouveront à cet endroit l'oppidum 
du Mayne. Cet oppidum fut le dernier refuge des Celtibères libres du pays de Sault. Vous 
pourrez voir à cet endroit les ruines des murs qui encerclaient un village de la Tène (200 à 100 
avant JC). Les fouilles effectuées permirent de découvrir une grande quantité d'objets en fer tel 
que ornements de courroies, de fourreaux, de bagues, de bracelets et de fibules en bronze. Le 
peuple qui habita ici commerçait avec des contrées lointaines. On a découvert, sur le site, des 
pièces de monnaie ibères des Ilergétes de Lérida, des Volques Tectosages de Toulouse, de 
Narbonne, de Marseille et des Celtes d'Armorique. L'oppidum fut déserté après la conquête
romaine. Aucun vestige postérieur à la conquête romaine ne fut trouvé sur le site.
(Sources diverses sur le Web)

POUR Y ACCÉDER:

De Quillan, prendre la direction de Foix par la D117. A Belesta, prendre la direction de Fougax-
et-Barrineuf / Montségur par la D5. La fontaine est sur le côté gauche de la route.





Les grandES oreilles

Rubrique SWL
 de Franck F14368

Concours ARRL 10 Meter Contest (28Mhz)
Phonie et CW 
RS(T),  Etat des USA/Province or numero progresif
www.arrl.org/contest 
Envoi des log avant le 7 janvier 2009 
Date du concours : 6 Dec 00h00Z - 7 Dec 24h00Z
Durée: 24H00
Reglement en Francais (merci a F5JBR)
http://f5jbr.free.fr/reglement_concours_liste/arrl_10m.html 

Pour la partie SWL (contest créé par SWL F-14368 !) 
http://hamradio.nikhef.nl/cie/nl/Rules_28MHz_SWL_Contest.htm 
En Francais (merci a F5JBR): 
http://f5jbr.free.fr/reglement_concours_liste/swl_challenge_10m..html 

Liste des états U.S. :

AL Alabama Montgomery 
AK Alaska Juneau 
AZ Arizona Phoenix 
AR Arkansas Little Rock 
CA Californie Sacramento 
CO Colorado Denver 
CT Connecticut Hartford 
DE Delaware Dover 
FL Floride Tallahassee 
GA Georgie Atlanta 
HI Hawaii Honolulu 
ID Idaho Boise 
IL Illinois Springfield 
IN Indiana Indianapolis 
IA Iowa Des Moines 
KS Kansas Topeka 
KY Kentucky Frankfort 
LA Louisiane Baton Rouge 
ME Maine Augusta 
MD Maryland Annapolis 
MA Massachusetts Boston 
MI Michigan Lansing 

Cette semaine, Franck nous présente le concours ARRL 
10 mètres qui est aussi ouvert aux SWL.



MN Minnesota St. Paul 
MS Mississippi Jackson 
MO Missouri Jefferson City 
MT Montana Helena 
NE Nebraska Lincoln 
NV Nevada Carson City 
NH New Hampshire Concord 
NJ New Jersey Trenton 
NM Nouveau Mexique Santa Fe 
NY New York Albany 
NC Caroline du Nord Raleigh 
ND Dakota du Nord Bismarck 
OH Ohio Columbus 
OK Oklahoma Oklahoma City 
OR Oregon Salem 
PA Pennsylvanie Harrisburg 
RI Rhode Island Providence 
SC Caroline du Sud Columbia 
SD Dakota du Sud Pierre 
TN Tennessee Nashville 
TX Texas Austin 
UT Utah Salt Lake City 
VT Vermont Montpelier 
VA Virginie Richmond 
WA Washington Olympia 
WV Virginie Occidentale Charleston 
WI Wisconsin Madison 
WY Wyoming Cheyenne 
+ pour le contest: DC District of Columbia 

W/VE stations (y compris Hawaii & Alaska) envoient un report de signal suivi de leur état ou de 
leur province. (Les stations du District de Columbia envoient DC). 

Liste des provinces Canadiennes: 

Canada [NB (VE1, 9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC 
(VE7), NWT (VE8), NF, (VO1), LB (VO2)], YT (VY1), PEI (VY2) NU (VYØ). 

Affutez les antennes 
73 de F-14368 Frank





UN MAT TELESCOPIQUE
POUR MOINS DE 350 €

  PPaarr  FF44UURRXX







  

Une Antenne entre les dents F6HQY
Bernie de F6HQY nous propose sur un ton comique et incisif, une nouvelle concernant notre 
monde radioamateur. A prendre au second degré, cette nouvelle en plusieurs parties
s'intitule :

CHATEAU FOIREUX (2ème partie)
Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé est fortuite et involontaire de l'auteur.

Regard perplexe des autres. « Activer un château ... C'est quoi cette histoire ? » 
- Hé bien en fait, ce n'est pas très compliqué. On repère un château dans la région, on s'y 
installe  en  portable  pour  la  journée  et  on  contacte un 
maximum de stations qui concourent pour le DFCF. Ça se 
fait en général sur 40 mètres. Après, on confirme par QSL 
toutes les liaisons.
- C'est  naze,  ce  truc !  Quoique  s'il  fait  beau,  on  peut 
toujours pique niquer...
- Arrête un peu, Robert, je trouve que c'est une très bonne 
idée au contraire ! L'indicatif du  club actif  sur  40  mètres, 
ça  fait  belle  lune  que  ce  n'est  pas  arrivé...  Qu'est-ce 
qu'il faudrait comme matériel  pour  faire  cette  activation, 
Cédric ?
- Pas  grand-chose,  à  vrai dire. On peut se servir du 706 
branché sur la batterie de la voiture.  Pour  l'antenne,  j'ai 
une G5RV full size  qui  fera  l'affaire. Et  puis j'ai  un  PC 
portable pour enregistrer les QSO, le programme imprime même les infos de chaque QSO sur 
des étiquettes.
- Moi, je veux bien m'occuper du pique nique !
- Bonne idée, Robert, mais pas trop de vin... comme lors de la galette des rois par exemple. 
André, qu'est-ce que tu en penses ?
- Oui, pourquoi pas... Ça me sortira un peu. Et je pense à quelque chose, si j'amenais mon
ampli Home Made ? Parce que le 40 mètres, si t'as pas de jus...
- Et tu le branche où, ton ampli, sur la batterie de la voiture ?
- Arrête, il doit bien y avoir du 220 volts dans le château, non ?

Le président leva les bras en signe d'apaisement et fît :
- Attendez, nous n'en sommes pas encore là, il y a pas mal de détails à régler. Pour 
commencer, trouver le château à activer. J'en fais mon affaire et je vous tiendrai au courant. 
Pour le matériel, on va faire comme l'a dit Cédric, le 706 marche très bien. Par contre, 
comment on va grimper la G5RV dans un arbre ? Quelqu'un a une idée ?
- Pas de problème, mon gamin a un lance pierre. Un gros boulon et du fil de canne à pêche et
ça va le faire au petit poil.
- Super, Robert. Tu es toujours d'accord pour préparer le pique nique ?
- Ce qui est dit est dit. Vous ne serez pas déçus !



- Et toi, André, vois si tu peux amener  ton  ampli. C'est 
quoi au fait ? 
- Je l'ai fait il y a  trente  ans  avec  des EL 509.  Il  sort 
bien   dans  les  500  watts  HF. Bon ,  il  faudra  quand 
même que je le vérifie car ça fait une paye qu'il n'a pas 
tourné. Et puis il pèse le poids  d'un  âne  mort,  faudra 
m'aider   à    le  charger   dans   la   voiture ...   Surtout 
l'alimentation.
- Cédric te filera un coup de main. Bon, tout est parfait, 
je crois que nous allons enfin faire parler de nous !  Je 
propose qu'on lève la séance si  personne  n'a  rien  à 
ajouter ? Et je vous téléphonerai dès  que  j'en  saurai 
plus pour cette histoire de château...
La fine équipe finit la bouteille de cidre puis leva rapidement le camp tandis que Cédric 
observait les affiches punaisées au mur : une vieille carte un peu jaunie avec les indicatifs de 
tous les pays du monde – indicatifs pas à jour bien sûr –, quelques cartes QSL, la page du 
journal local daté de septembre 1975 où un reportage avait été fait sur la mise en place du 
relais VHF, le schéma d'une alimentation stabilisée à base de 3055... Il se dit qu'il valait mieux 
que ses potes ne viennent pas faire un tour dans le coin, ils se foutaient suffisamment de sa 
tronche avec cette activité radioamateur. « C'est quoi, ce truc, tu passes de la musique par 
radio ? ». « Pourquoi tu ne fais pas ça sur internet, c'est moins cher ! ». « Y'a des gonzesses
dans ton truc ? ». Et ainsi de suite.

Jacques ferma la porte du local à double tour, salua sa maigre troupe et monta dans sa voiture. 
Cette histoire de château à activer lui redonnait le moral, c'est vrai qu'il se sentait un peu con 
lors des réunions à Tours, quand on lui demandait : « alors, Jacques, chez toi, comment ça se 
passe ? » et qu'il ne savait quoi répondre. Il avait même l'impression que Betty le regardait de
travers dans ces moments là.
Robert mis le cap vers son domicile en pensant qu'il allait se faire un sandwich aux rillettes 
accompagné d'un verre de vin. Il arriverait même à temps pour le déguster en regardant le
journal de la Trois.
André, tout en conduisant, se disait pour sa part qu'il ne fallait pas qu'il oublie son traitement 
pour la prostate avant de se coucher, son PSA avait légèrement augmenté ces derniers temps. 
Cette histoire d'ampli le turlupinait un peu, malgré tout, ne s'était-il pas avancé un peu vite ? Il
faudrait qu'il voie ça dès le lendemain.
Cédric, quant à lui, réfléchissait aux détails pratiques de cette activation. Peut être que ça allait
redynamiser le club ? On pouvait l'espérer...

A SUIVRE...

Regard perplexe des autres. « Activer un château ... C'est quoi cette histoire ? » 
- Hé bien en fait, ce n'est pas très compliqué. On repère un château dans la région, on s'y 
installe  en  portable  pour  la  journée  et  on  contacte un 
maximum de stations qui concourent pour le DFCF. Ça se 
fait en général sur 40 mètres. Après, on confirme par QSL 
toutes les liaisons.
- C'est  naze,  ce  truc !  Quoique  s'il  fait  beau,  on  peut 
toujours pique niquer...
- Arrête un peu, Robert, je trouve que c'est une très bonne 
idée au contraire ! L'indicatif du  club actif  sur  40  mètres, 
ça  fait  belle  lune  que  ce  n'est  pas  arrivé...  Qu'est-ce 
qu'il faudrait comme matériel  pour  faire  cette  activation, 
Cédric ?
- Pas  grand-chose,  à  vrai dire. On peut se servir du 706 
branché sur la batterie de la voiture.  Pour  l'antenne,  j'ai 
une G5RV full size  qui  fera  l'affaire. Et  puis j'ai  un  PC 
portable pour enregistrer les QSO, le programme imprime même les infos de chaque QSO sur 
des étiquettes.
- Moi, je veux bien m'occuper du pique nique !
- Bonne idée, Robert, mais pas trop de vin... comme lors de la galette des rois par exemple. 
André, qu'est-ce que tu en penses ?
- Oui, pourquoi pas... Ça me sortira un peu. Et je pense à quelque chose, si j'amenais mon
ampli Home Made ? Parce que le 40 mètres, si t'as pas de jus...
- Et tu le branche où, ton ampli, sur la batterie de la voiture ?
- Arrête, il doit bien y avoir du 220 volts dans le château, non ?

Le président leva les bras en signe d'apaisement et fît :
- Attendez, nous n'en sommes pas encore là, il y a pas mal de détails à régler. Pour 
commencer, trouver le château à activer. J'en fais mon affaire et je vous tiendrai au courant. 
Pour le matériel, on va faire comme l'a dit Cédric, le 706 marche très bien. Par contre, 
comment on va grimper la G5RV dans un arbre ? Quelqu'un a une idée ?
- Pas de problème, mon gamin a un lance pierre. Un gros boulon et du fil de canne à pêche et
ça va le faire au petit poil.
- Super, Robert. Tu es toujours d'accord pour préparer le pique nique ?
- Ce qui est dit est dit. Vous ne serez pas déçus !





CChhîînnoonnss  ssuurr  llaa  ttooiillee

‘’iTunes 8’’ fait planter Vista

Chez Apple, on ne fait pas que des heureux avec 
les mises à jour des produits : l’iTunes nouveau, la 
version 8, semble, d’après plusieurs échos de 
mécontentement sur la toile, causer des bugs 
dans Vista – voire des plantages complets du 
système -, à cause du fameux # écran bleu de la
mort # qui nécessite un redémarrage du micro.
 
Selon Apple, il s’agirait de problèmes de conflits 
entre des pilotes des périphériques (Scanner, 
Imprimantes, etc…) et les iPod ou iPhone 
contenant des photos en mémoire.
Pour y remédier, Apple propose une solution :
Débrancher les iPod, désinstaller entièrement 
iTunes ainsi que le logiciel Appel Mobile Device 
Support, redémarrer l’ordinateur et
réinstaller les logiciels avec l’installateur
d’iTunes 8 mis à jour.

INFOTRUC
PAR ON3MAJ

MERCURE EN PHOTO PAR MESSENGER

La sonde Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, 
GEochemistry & Ranging spacecraft) n’était qu’à 200 km de 
la surface de Mercure pour réaliser ce cliché. Mercure est la 
planète la plus proche du soleil et la plus petite du système 
solaire. C’est la toute première fois que la planète sera 
entièrement cartographiée par une sonde terrestre à une 
résolution étonnante pour obtenir des détails extrêmement
précis.  
Source : Gizmodo.fr

Le lancement du satellite européen Goce d'exploration de la 
Terre, initialement prévu le 10 septembre, est reporté pour la 
troisième fois, à une date indéterminée, a annoncé jeudi l'Agence
spatiale européenne (Esa).
Le tir avait déjà été repoussé au 5 octobre, puis au 27, en raison 
d'une anomalie sur un système de navigation du lanceur, une 
fusée russe Rockot. Elle avait dû être ramenée du pas de tir au 
bâtiment d'assemblage du cosmodrome de Plesetsk, dans le nord
de la Russie.
Source : AFP



http://www.sardif.com



L'UBA Section KSD

Brocante Radioamateur Traditionnelle du Brabant.

MONTEUX 2008 (Vaucluse)

Brocante et bourse d'échange radioamateur à Mauprévoir (86) 

AGENDA



CCOOMMIICC''SS  HHAAMM
LLaa  rruubbrriiqquuee  ddéétteennttee

Le 1er OM QRV en PSK Pédestre !

Un OM se rend chez Chez l'oiselier :
- Bonjour monsieur !      
Je voudrais acheter un perroquet !
- Je suis désolé monsieur, mais je n'en 
ai plus!...Si vous voulez, je peux vous
proposer ce pivert...
- Et ça parle, cet oiseau-là ??
- Non, mais il connaît le morse !!!

Kenavo de F5DBC  Drude Breton Chauve

Il semblerait que les relais téléphoniques
ne soient pas dangereux pour...

Les cigognes ! (qsp F4FUC) Mon YL ne m'a jamais amené de
bière pendant mon trafic. Et vous ?



La Semaine prochaine ...

LES NOUVELLES DE l'ESPACE

PAR F1OK

IUT MARCONI 2008
PAR HB9DVD

SSOOUURRCCEESS  EETT

FFOORRCCEESS  TTEELLLLUURRIIQQUUEESS

AA        CCLLIIMMBBAACCHH
PPAARR  FF55RRCCTT

 
DDEERRNNIIEERREE  MMIINNUUTTEE  ::
Activation du phare de Dunkerque pour le DPLF : Diplôme des Phares du Littoral Français (DPLF)
PB 071 - F6KMB/P - Samedi 15 NOVEMBRE  2008 - SSB  7 Mhz - La carte Qsl est déjà
imprimée. Activation par le radio Club Jean Bart.
Amitiés - GUY F6HST - Vice président du radio-club Jean Bart F6KMB.
Site du Diplôme des Phares du Littoral Français : http://dplf.wlota.com
QSP de F5OGG - WLOTA Manager 




